
 

18 NOVEMBRE 1803 :  

CÉLÉBRONS LA VICTOIRE DE VETIÈRES « HONNEUR ET GLOIRE AUX 

COMBATTANTS HAÏTIENS QUI ONT OUVERT LA VOIE POUR LA 

LIBERATION DES PEUPLES OPPRIMÉS » 

 

En 1802, Napoléon Bonaparte envoie en Haïti une expédition militaire avec 

pour mission de rétablir l’ordre esclavagiste. Cette expédition est très vite confrontée 

aux troupes haïtiennes conduites par Toussaint LOUVERTURE et Jean Jacques 

DESSALINES, lesquels organiseront la résistance et livreront plusieurs batailles à 

l’oppresseur français. 

Malgré plusieurs défaites et la déportation de Toussaint LOUVERTURE en France, les 

troupes haïtiennes continuent courageusement de lutter et de s’organiser sous la 

direction de Jean Jacques DESSALINES. 

Le 18 novembre 1803, l’armée haïtienne décide de prendre d’assaut le fort de Vertières 

où se trouve le gros des troupes de l’armée française. Aux termes d’une bataille qui 

sera particulièrement meurtrière pour les soldats haïtiens, ils parviennent à s’emparer 

de ce fort et à faire capituler l’armée française.  

La prise du Fort de Vertières par l’armée haïtienne fut la dernière bataille opposant 

les troupes haïtiennes à celles de Napoléon, qui vaincues quitteront l’île. Elle mit 

ainsi fin à l’occupation du pays par la France. 

Quelques mois plus tard le 1er janvier 1804, Jean Jacques DESSALINES proclamera 

l’indépendance d’Haïti. 

 Le 18 novembre 1803 est donc une date fondamentale pour l’histoire de l’Humanité. 

Pour la première fois une armée composée d’anciens africains réduits en esclavage 

inflige une cuisante défaite à l’armée la plus puissante d’Europe et libère le peuple 

de l’oppression coloniale.  

Cette victoire a été obtenue au prix de la mort de nombreux soldats haïtiens engagés 

dans cette bataille. 

Oui, nos ancêtres haïtiens ont su montrer que la liberté de leur peuple méritait le 

sacrifice de leur vie, nous rappelant qu’une vie sans liberté n’a aucune valeur. 

Nous avons le devoir aujourd’hui après la chape de silence posée, pendant plus de 

deux siècles, par la France sur cet évènement majeur de nous réapproprier ce moment 



héroïque de l’Histoire des afro descendants ; de rendre justice et d’honorer ces 

vaillants combattants de la liberté. Parmi les plus célèbres, Jean Jacques DESSALINES 

et François CAPOIS dit « CAPOIS la mort » qui ont tracé un chemin pour tous les 

autres opprimés du monde. 

C’est le moment d’affirmer tout ce que nos peuples doivent à la lutte des 

révolutionnaires haïtiens, qui ont ouvert la voie de la liberté pour tous les autres 

peuples en lutte pour leur dignité. 

Et c’est aussi le moment de dire que la vie a toujours un sens et que la lutte pour la 

libération de nos pays encore dominés impose que nous dépassions définitivement 

notre attachement à l’illusion de vie, pour choisir la dignité inséparable de la vraie vie. 

Si nous ne chassons pas le colon, il nous tuera. Il a déjà commencé!  

Il n’est jamais trop tard pour donner l’assaut. 

18 novembre 1803 : « La bataille de Vertières en Haïti » 

18 Novembre 2020 : « Vérité sur la connaissance de notre Histoire ». 

 


